
 

 

Comité Régional de la Randonnée Pédestre Occitanie - www.randonnee-occitanie.com - occitanie@ffrandonnee.fr 
Siège Social : Maison des Sports 190 rue Isatis 31670 LABEGE – 06 63 04 99 00  
Antenne locale : Maison Régionale des Sports - CS 37093 - 1039 rue Georges Méliès - 34967 MONTPELLIER Cedex 2- 06 36 12 98 75 
N° SIRET : 824 613 665 00010 - APE: 9319Z – N° d’activité Formation professionnelle : 76310857831 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr  
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable. 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.  

 

 

Le Comité Régional d’OCCITANIE de la Randonnée Pédestre recrute un Animateur des 
Itinéraires GR®65 « sentier vers St Jacques de Compostelle via LE PUY » 

Et GR®653 « sentier vers St Jacques de Compostelle via ARLES » 
  

 
 
Organe Régional de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre qui est délégataire de la 
pratique de la randonnée pédestre, le comité est une association qui fédère 500 clubs de 
randonneurs (30 000 licenciés) et coordonne les 13 Comités Départementaux de la région 
Occitanie issue de la fusion des régions du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées en 2016. Les 
itinéraires de Grande Randonnée (GR®) et de Grande Randonnée de Pays (GR® de Pays) qui sont 
des marques appartenant à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, représentent plus 
de 20 000 km de réseau pédestre balisé en OCCITANIE. 
 
 
Contexte :  
Dans le cadre de la Convention de Massif 2015-2020 et du Programme Opérationnel Interrégional 
Massif Central 2014-2020, le Comité a accepté le partenariat proposé par le chef de file 
ACIR/COMPOSTELLE pour deux Appels à projets n°4-2019 « Soutien aux grandes itinérances du 
Massif Central » ayant pour supports les deux GR®65 et GR®653. 
A ce titre, le Comité Régional en tant que partenaire du chef de file l’ACIR/COMPOSTELLE est 
maître d’œuvre d’actions sur les GR®65 et GR®653, visant à améliorer la notoriété et la 
fréquentation de ces itinéraires créés par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.  
Le pilotage de ces actions est assuré à l’aide d’un comité de pilotage par GR®. Ces comités de 
pilotage comprennent un comité technique regroupant divers acteurs publics et privés, un comité 
politique regroupant des institutions publiques et parapubliques et divers commissions 
thématiques. 
Le comité régional sera co-animateur avec l’ACIR/COMPOSTELLE de ces comités de pilotage.   
C’est dans ce contexte que le Comité Régional d’Occitanie de la Randonnée pédestre, recrute un 
animateur afin de déployer durant les 2 prochaines années le plan d’actions du comité en lien avec 
les actions déployées par le siège fédéral et celles déployées par les divers acteurs. 
 
 
Missions : 

 Suivi et gestion des actions sous maîtrise d’œuvre du comité. 

 Suivi de toutes les actions sous maîtrise d’ouvrage de l’ACIR/COMPOSTELLE 

 Coanimer le contact et le lien avec les 2 comités de pilotage notamment avec les 

partenaires internes à la FFRandonnée (le siège national et les comités régionaux et 

départementaux concernés) et les structures externes (ACIR/COMPOSTELLE, chef de file, 

les intercommunalités, départements, régions, office de tourisme et prestataires privés) 

 Assurer le bon fonctionnement et la dynamique des Comités d’itinéraire (comité de 

pilotage et comité technique), coorganiser et coanimer les réunions 
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 Représenter la fédération française de la Randonnée pédestre sur le plan technique.  

 Créer / accompagner la création d’évènements de promotion de l’itinéraire : actions de 

communication, semaine de la randonnée, autres évènements de promotion… 

 Gérer la communication pour la communauté fédérale autour des GR®65 et GR®653 : suivi 

de l’application numérique et autres plateformes de communication, articles de presse, 

réseaux sociaux, vidéos promotionnelles…  

 
Profil : 

 BAC+5 en tourisme, activités de pleine nature, géographie ou aménagement du territoire 

avec si possible une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire 

 Bonne connaissance du milieu de la randonnée itinérante 

 Capacité à manager des projets en autonomie (FEDER, FNADT etc.)  

 Savoir gérer en totalité les budgets afférents (comptabilité générale et analytique) 

 Connaissance du fonctionnement des institutions et collectivités locales 

 Capacité à animer, entrainer et fédérer un réseau de partenaires  

 Capacité rédactionnelle et bonne maitrise de l’outil informatique 

 Aisance orale et connaissance des logiciels de communication et réseaux sociaux 
 Connaissance géographique du territoire du Massif Central et de l’Occitanie serait un plus 

 
 
Conditions :  

 Effectif actuel de l'association : 3 salariés (dont 2 agents de développement) 
 Lieu de travail : TOULOUSE (Maison départementale des sports 190, rue ISATIS 31670 

LABÈGE) 
 Contrat : CDD de 2 ans à temps plein, pouvant évoluer en CDI. 
 Prise de poste en début mai 2021 
 Permis B et véhicule personnel nécessaire (déplacements fréquents à prévoir) 
 Défraiement des frais de déplacement selon le barème fiscal des indemnités kilométriques 
 Salaire mensuel Brut : rémunération mensuelle brute sur la base de 151,67 heures selon 

expérience. 
 Prise en charge pour moitié de la cotisation mutuelle santé. 
 Prime exceptionnelle décidée par le conseil d’administration sur proposition du président. 

 
 
Modalités de recrutement : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation au format PDF : 2 documents nommés 
NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_LM) doivent être adressées au plus tard le lundi 19 avril 2021 
à 12h00, 

- A l’attention de Monsieur Gérald BAUDE , Président de la FFRandonnée Occitanie 
- Par mail uniquement, à cette adresse : ccortes@ffrandonnee.fr 

Les entretiens auront lieu à partir du 26 avril 2021 en visioconférence compte tenu des contraintes 
sanitaires liées à la COVID-19. 
 
Renseignements 
Mme Chloé CORTES, chargée de développement 
Mobile : 06 36 12 98 75 
ccortes@ffrandonnee.fr        
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